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Première Partie

Introduction et Définitions



  

La psychologie cognitive...

La psychologie cognitive est la science
qui s'attache à étudier et à expliquer

le fonctionnement de la pensée,
et notamment des fonctions de la pensée

comme le langage, la numération, la perception et la 
représentation des objets, la mémoire, l'attention, la 

compréhension, le raisonnement
et d'une façon générale à l'explication de l'intelligence, 

considérée comme le traitement d'informations.



  

Cognitivisme et comportementalisme

 Comportementalisme = behaviourisme
 Étude des réponses en fonction des stimulations

 Cognitivisme
 Etude de tout ce qui se passe entre le stimulus et la 

réponse
 « boîte noire »



  

Grands concepts utilisés

 Base : la recherche fondamentale
 Liens entre les modèles « théoriques » du 

développement et la neurologie
 Notions de développement, de schème, de 

stade, de niveaux de développement, 
d'interaction, de domaines de compétence...



  

Schème

 Squelette de toute action

 Au début : quelques réflexes précâblés

 Pendant le développement :
 Ils se complexifient
 Se multiplient
 Se mentalisent

 Opération = action mentalisée

 Propriétés du schème :
 Se consolide par répétition
 Reconnaît les situations auxquelles il s'applique, 

connues ou pas



  

Assimilation + Accomodation =
Adaptation

 Adaptation
 modification de la structure de pensée pour 

s'ajuster au changement

 Assimilation
 intégration de nouvelles informations grâce à des 

schèmes existants

 Accommodation
 modification des schèmes pour intégrer une 

information nouvelle



  

Les représentations mentales

 L'image que l'on se fait à partir d'un événement
 La représentation est différente de la réalité :

 Ce n'est pas une copie de la réalité
 La représentation est construite par le système 

cognitif
 Elle se base sur des éléments de la réalité

 Concernent l'actuel et l'imaginaire
 Concernent le concret et l'abstrait



  

Traitement de l'information

 Devenir des stimulations sensorielles au sein 
du système nerveux central

 C'est faire quelque chose « dans sa tête » à 
partir de ce qu'on sent grâce aux organes 
sensoriels

 Se représenter, réfléchir, et décider
 Information = influx nerveux
 Cerveau = matériel (hardware)
 Esprit = logiciel (software)



  

Deuxième Partie

L'attention



  

Généralités

L'attention est la prise de conscience par l'esprit,
sous une forme vive et claire,

 d'un objet ou d'une suite de pensées
parmi plusieurs qui semblent possibles.

Elle implique le retrait de certains objets
 afin de traiter plus efficacement les autres.

L'attention est la prise de conscience par l'esprit,
sous une forme vive et claire,

 d'un objet ou d'une suite de pensées
parmi plusieurs qui semblent possibles.

Elle implique le retrait de certains objets
 afin de traiter plus efficacement les autres.



  

Processus conscients &
Processus automatiques

 Processus conscients
 Tâches qui demandent un effort d'attention
 Attention volontaire et consciente
 Ex : apprendre à faire une prise de sang

 Processus automatiques
 Tâches qui ne demandent pas d'effort d'attention
 Tâches bien acquises qu'on fait sans réfléchir
 Peuvent être inconscients
 Ex : conduire après 10 ans de permis



  

Attention simple &
Attention conjointe

 Attention simple : concerne les tâches qu'on 
réalise seul

 Attention conjointe : attention qu'au moins 2 
personnes portent sur un même objet

 L'attention conjointe a une valeur relationnelle 
et sociale



  

Niveaux d'attention

 C'est l'intensité de l'attention
 Elle varie selon les heures, les périodes
 Quelques niveaux :

 Alerte : attention extrême, moment court
 Vigilance : attention en veille, long moment
 Attention soutenue : attention la plus adaptée à la 

réalisation d'une tâche, même longue
 Stress : notion vague, liée à la performance.

Peut être source de motivation ou devenir 
pathologique.



  

Partie optionnelle

Théories de l'évolution
&

Théories du développement



  

Introduction
Evolution & développement

 Phylogenèse : évolution d'une espèce
 Temps : milliers d'années

 Ontogenèse : évolution d'un individu d'une 
espèce

 Temps : années

 Microgenèse : évolution d'un aspect d'un 
individu d'une espèce

 Temps : minutes



  

Théories de l'évolution

 Lamarck : la fonction crée l'organe, l'organe se 
transmet

 Darwin : lutte pour la vie, les plus adaptés 
survivent et se reproduisent

 Haeckel : l'ontogenèse récapitule la 
phylogenèse

 Piaget : le développement récapitule l'évolution 
des idées dans l'Histoire

 Mutationnisme : l'évolution est faite de 
changements brutaux imprévisibles



  

Théories du développement
Innéisme

 Tout est là à la naissance
 Ce qui est là peut se manifester plus tard
 Application moderne : la génétique



  

Théories du développement
Maturationisme (Gesell)

 Aspect développemental des caractéristiques 
innées

 Tous les comportements sont innés et se 
développement en fonction du SNC

 Pas d'interaction avec l'environnement
 Application : modèle développemental de 

Gesell (morphologie, postures)



  

Théories du développement
Empirisme associationiste

 Point de départ : tabula rasa
 Le milieu façonne l'organisme
 L'expérience permet de comprendre le monde, 

par association
 Application : comportementalisme de Watson, 

conditionnement classique type Pavlov



  

Théories du développement
Behaviourisme (Skinner)

 Darwinisme appliqué à l'ontogenèse
 Le milieu ne provoque pas les comportements, 

il les renforce positivement ou négativement
 Application : conditionnement opérant, 

béhaviourisme type Skinner (carotte / bâton)



  

Théories du développement
Epigenèse (Piaget)

 A chaque nouvelle génération, tout est à refaire
 Les structures du développement sont 

communes à tous les individus
 Point de départ : réflexes innés
 Moteur : action du sujet, expériences qu'elle 

permet
 Application : modèle de Piaget



  

Théories du développement
Epigenèse (Piaget)

 Les 4 stades du développement d'après 
Piaget :

 Sensori-moteur (percevoir et agir)
 Préopératoire (accès aux symboles : dessin, lettres, 

jeux...)
 Opératoire concret (déduire des lois d'après des 

expériences concrètes)
 Opératoire formel (accès aux concepts, à la morale, 

à la logique formelle...)



  

Théories du développement
Médiation sociale (Vygotsky)

 Postulat : primat du milieu social
 Le développement passe nécessairement par 

la médiation impliquant des experts
 Application : modèle de Vygotsky, ZPD



  

Théories du développement
Médiation sociale (Vygotsky, la ZPD)



  

Comparatif des différents modèles
du développement



  

C'est tout pour aujourd'hui !

 La suite mercredi prochain de 10h à 12h

 Au programme :
 La mémoire
 Les émotions

 Bon appétit !
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